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L'
BOL !CHISTES

. • . • • les
re e <l.or-r-igcr- Gcr.tai"nes calo la

ic ne date pas,de 1921 avec,Cronstadt, mais des
. Celui-ci n'a pas dérapé vers la fin du règne de Léni'i:le, la

t;yr:nn.n'Îc éooit opera onnelle dès le début-.
Après la R' en fait plutôt un pùtsch), les bolcheviks

entreprirent la •entracion des pouvoirs à leur p.r.ofi.t. S.u,r ces
mesù · ren n des anarchistes russes. A Moscou et à
Pet o ci aent implantés. La Fédération anarchiste de

i ourevescnik, tirant à plus de 25000 exemplaires,
remplacé ensuite 1. le possédait plus d'une Mingcaine de czerîtrcs pour
ses groupes. Le pd'nczipaJ étant la Nl:aison de l'anarchie située à l'ancienne chambre
de cz ' 0n utilis.aic ses assises peur. lanaer de violentés ntt:rques
contr s.Toutefois, cette attitude restait .pure111en,t défons·ivc. Les
bolchevi in noüveau filcteur de cûse en -signant, le 3 mar.s !'9,1!8, le
traité d ils aci!!eptèrent to.utes les con" de
l'»:llem, ition i;irovoqua la fureur des .es
boJchevi ppeler aux socialistes-révo! tôt
milita ±tait à baut de souffle, ils- es
prop ' <!réer des groupes de p. r le
.sabo . aient trop besoin de la r leù'r
nouveau supporter la muldpli<f ts an1i-
a11 ., Mâkhna menait une guérilla contre les Austro

1emana
~lleman · · l' · · · li' ~-

• p;. ois sition entreléninistes et anarcmstes
. exerœr. l'autorité. Pour cela, les- bolehevlks

. r.s . organisme policier. "infâillilS!e~, la 'l:di'éka.
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@ardes

léger {fusils,
er la protec

tiondesloca entpartici
pcr ,;\ des actions. On o ait 11inquan-
te unités locales coordonnées par un
état-major commun librement accepté.
Getëe création provoqua l'inquiétude
chez les belcheviks-. ©n imagi.na même
le tërlver.s.en1ent du gouvernement. Aus
si, ils décidèrent de passer à l'action.
Voline raconte ce qui fut préparé : Tout
d'abord la presse communiste, sous l'ordre
du go11.vememe111., enttepr:it contre les
anarchistes une campagne de calomnies et
(!e/itu.sses a.ccuratiom, de joui en jourplus

Le livre indispensable pour comprendre cetteviolentes. En ,nême temps, 011 préparait période dans son édition originale...
activement le terrain dans les usines, à
l'armée et dam le public, pardes meetings etdes c1mfbtnces. (i)n tâtait partout l'esprit
des masses, Bientôt le gouvememem acquit la certiwde qu',1 pouvait compter sur ses
crou'p/fS et que les masses res1eraient plus 011 moim indifférentes ou impuissantes. (2).

Les bolchevi'ks saisirent comme prétexte la conrisca1ion de l'a:utornobile de
l,'nmbassadcur amér.icain,par des Gardes noirs, le 9 avril 1918. Plusieurs fois, en effet,
les anarchistes russesavaient tenté de faire pression sur le diplomate afind'obtenir
l;a libération de révolutionnaires emprisonnés aux États-Unis v0laat ai'nsi auseao,µr,!t,
des unités de la Tchéka, des tirailleurs- leuons et un régiment passèrent à 1'<1ccion.
Dans la nuit du 11 au 12 avril, v.ingt-six cenr,:_es anarchistes furent attaqués par
surprise. La r.ésistance la plus v.iolenre vinr de la Maison de l'anarchie et du
monastère occupé de Donskoi. Les rouges durent utiliser des canons pour les
réduire. On dénombra, à Mosc.ou, une soixantaine de morts et plus de 600 ages
tations. Ainsi, six mois après la prise du pouvoir pnr les bolcheviks, le processus

se mettait en r_ou.re. De nombreus.es srrucaures anarcliisrcs furent dissoutes.
es opérations eurent lieu à Pétrograd, Vologda, Vitebsk, Smolensk. Taute

ardes noirs ne furent pas totalement réduits et beaucoupparticiperont à
iré. ri fallut, pour les bolcheviks, justifiercette position. Le

· , &fut la criminalisa.ùon. Cl>n'a'ffirma.qùe la délinquance avait



·.·.... •,. '·...

et dans une édition récente (Belrond).

chuté de 80% après l'écrasement des
Gardes noirs. Toute une littêratute
reprit cette thèse jusqu'à nos jours. Jean
Marab ini écrit en il,965 : Piller le jour en
toute bonne conscience, mener une vie de
ilébauihe 1a. nttil dans les cabinetsparticu
liers de l'hôtel Métropole en compagniedes
plusbellesfemmes aussitôt aCG011me;, tlatis
un luxequi rappelleceluid'avant 1914 (les
stocks de caviar et de champagnesont un
produitdes "réquisitions"), tout cela consti
tue pour des cenmines dé jeuner gens la
"belle vie" d'une révolutionpalpitante (3).
L'éarivain Wiator Serge a tenté dàns

un livre servile, L'An 1 de la révolution
russe, de défendre la thèse officielle.Plus
subtil, il déGlare cependaht qu'à côté de
"bons" 11narchistes quoiquedoux rêveurs,
il y avait des éléments suspects. Il cite à
l'appui un texte paru le 17 mars 1918
dans Anarkl,ia et émanant de la Fédéra
lion anarchiste de Moscou. li y est dé
claréque toutedécision des Gardes noirs
de.vait être écriteet signée par les respon
sables. Des excès auraient été commis, en

condllt Vi(l(o1· Ser,ge, parexemple des appropriations de biens. Brer les Gnrdes noirs
auraient sombré dans le banditisme (4).

Cette théori·c reprise par l'historien Paul Avrich amène plusieurs réponses:
d'abord les seules expropriations tolérées à l'époque par les anatchisces consisl:iiem
dans la snisie des riches propriétés (pour les locaux) et autres actes à cnrnctèrc
mll'itn,n,L Des vols furent en effet commis, mais pardes Individus prenant le nomdes
Gardes noirs. Ces actes furent vigoureusement combatllJS. Le conseil de la fédération
anarchiste déclara d'ailleurs à cc sujet 11e tolérer aucune réquisition à dt1r fim
d'enrichissementpersonnel. La mesurecitée parVictor Serge précisait do:nc clni'rement
les ch<;>scs : évirer toute utilisation du nom. [l fout signaler aussi que les historiens
ma·rxi,ste.s fo□r l'amalgame entre ces vols sans rapport direct cr les actes militants
vio'l,ents. /\'.ssirnile'r à du bnndiuismc l:t réquisition de locaux ou de la voiture d'un
ambassadeur américain est étonnant, lorsqu'on affirme, d'autre part, être les seuls
rév,olutlonnaires ! Les mêmes s'indignèrent lorsque le monde capitaliste montra le
nonv.cau régime de façon apocalyptiquealors qu'ils ne pratiquaient pas de façon très
di'fféren.rcs avec les anarchistes. Enfin, rappelons que sous le rsartisme, presque tous
les groupes révolutionnaires prati'quaicnt l'action violence .et les fa111e,L1S~s ex
(exproprinriens). Staline lui-même aurait participé à un hold-up (5). Une fo,s :i1>1

·.. .. . .
.·•.··•.• ·•·· .. ·. ·.. . . ·.·.· .. ···~• : :.,,,_.

·-... :·:.·:• :···:::-
·. ··• .... ·..: .... ·.- .

:·. ::-:::··."··

5-INCREVABLEANARCHISME



au ,
dits!
a Te r. l vérifiés (6),.
e, ,

sitio
-la-

étaient descriminels, comment exp ,quer a re .
naires internationaux après le 12 avril 1918? Cette condamnation contraignit
d'ailleurs, 'les belchcviks à ralentir un temps la répression. En fait, les <sardes no1r;s
pouvaient défendre un mouvement anarchiste russe bien hésitant par t
potentialités (Z). ll>'où leur élimimnion. Il>'anciens Gardes nolr.s
rési"stancc par, la sdite. En sépterillrre 1921, la '.fohéka fusilla l'un d'en
Tchemyi, ainsi q nia Baron. G:ette fois, les exéGutions p
l'é'èœûrem'em et a ns en Russie et à l'étrangér. Hommage . tïf à
l'un de ceux que lu faire passer pour des· pillards.

Groupe Florès-Magon
oi '0.
e, . 'il!.

la révolution d'octobre, Hachette,

4n 1de la révol édition de 1965 (Delphes), pp. 288
293.

Ni Dieuni
raîrie du .

(r,i) '~ ipan des mili ant véeu cette période.
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FÉRENCE
NI RUSSES

Considérant que notreR:év.olution est une ré.v. • do· • . ·
l'embrasement mondial d'un affrontement déc et
cons-i'dération qu'clle,se trouve-actuellement sous,! tr
nnire de la bourgeo'isie étrangère, de la contre-révolution intér'
accuell,ement dominant, devenu cont ·
de fücsc-Lifovs i:so
Lituanis 'k
l!,narch' •
pour la
pour,s ·

Wa · . ecommandeaux,crnmar.ndes,
en et d'imprégne°r la consci'cnce des classes

hab • •o.
p s:

su I' s n ,
u: a V, rsans sur une

, b .....
créat ibres de délégués (les ·t la

s · c.omm1ssaires du peup tie,n
uvr.iêre.

4'. 1.a, t-ant qu'inscit · p'ès
ouvriers et surditéde la " que
le monde

5. Le 6, nGb·e, Gomme p.ar ,
et autresmercenairesde l'impérialisme, sans oublierq '
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révol · est devenu

r,_

ération :
ets dans la lutte contre mn .
ent desouvriers vis-' :heviks àl'égard

,· i:_es organimion_s ou
· . bokh'eviks sur les t ··

pousse le. droite, versl'Asseml
4. Que pour sortir la révolution de l'i il une

pleine responsabilité de la Bart des travàill$!urs- et e de
restaurer, les sovietS en tant qu'organisation puremet lleurs
doivent avoirdes soviets unecompréhension plus clai e,ner
un victorieux.

archo-syndicalistes, déclarons :
1. sommes pour les, soviets- qui tendent 11 la destruction des ,form_e.s

cenu actuelles.
2!. Nous avons lutté et lutterons pour les soviets, en tant que forme politique

cr.a·nsitoir.e, car nous considérons que la fédé'racion des villes et des communes libres
apparaîn comme la for.me pofüique transitoire de la société, devant inévitablement
men_er, à la suppression totale del 'Êtat en au tr-iomphe définitif du aommu.Risme.
3. Nous sommespour les sovi._cts, mais sommes catégoriquement contre le Soviet

· dµ p·e.uple, en tan~ qu'organe ne déco.ulam pas de Pœuvr,c des
ntraire ne fàisanc que la gê'ner,.
pour les soviets réel ncati

ser,v.e d'une délégation uvrie
fabrique, d'un village, etc. et litici

e pa-r.t,i et qui. transforment les soviets en salons



1e
de

'o,n,
, · r.ma'is,

ils :\'p.pam comme un te, menant un
~.l'll,"(ail co ement auta . u1van :

- é' lturel sèu ù les arganisatians pralétar.ie ·
éduc wité; - dans lescas
le ce la coopérative ouv
n'on

5.
tout
dél&
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Le Monde Libertaire - Janvier 1984

1919
LES MUTINERIES DE LA MER NOIRE

Dans son livre Libertaires, mes compagnons de Brest et d'ailleurs (éditions La
Digitale), René Lochu évoque les mutineries de la flotte française en 1919. Après
avoir consacré, la semaine dernière, une note de lecture à ce livre, Le Monde
libertaire présente dans le cadre de la page Archives un large aperçu de cette révolte
en merNoire.

Si en 1917, l'armée française embourbée sur le front a connu des mutineries dues
à la lassitude devant une guerre qui n'en finissait pas, aux attaques mal préparées qui
se terminaient en véritables hécatombes et à la propagande pacifiste de l'arrière, c'est
seulement un an après l'armistice que des troubles vont secouer la Royale.

En 1919, la guerre achevée, bon nombre de marins ne sont toujours pas
démobilisés et se trouvent de fait entrainés dans une opération destinée à défendre
les intérêts de la bour-gcoisie internationale. Le "ras-le-bol" et le refus plus ou moins
conscient de jouer aux contre-révolutionnaires, de se transformer en "marines" de
la bourgeoisie vont aboutir à des mutineries: en mer Noire, en avril 1919, entre
autres, celle du France et celle du Protêt, la plus connue en raison de la personnalité

LEUR CRIME?
llaea.talai a a

,._ ...- ...- ... •-r--
1 .... --·-•-- .. '-·•-··-

__ , __
► - •. _ , ... __
,.. .... - -·-- ....,:____

o -' ..:'::z:."7377".G«'« ·«0+ "·"·..... ,..... . , .,

III II :MuSecours!
1.•. -:.-. -:-::i: ~ .,... • • • ,trt
► .•
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mtrecourant
l'éviction du P
anarchistes le rror ..

résistant. Epoque où le pa
commen,r,iit son ascensi0n.

bes pr&nisses

L'affaire des marins ''avril
1919 qui ne s.on u
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Le Monde Libertaire - Mars 1975

KRONSTADT AVANT L'INSURRECTION
Ida Mett

La flotte a joué un rôle énorme dans l'histoire du mouvement révolutionnaire en
Russie. Lors de la révolution de 1905, les marins ont les premiers commencé la lutte
armée et l'ont abandonnée les derniers.

La première mutinerie des marins sans caractère politique bien déterminée, mais
au potentiel révolutionnaire cenain, eut lieu les 3 et 4 novembre 1904 à Sébastopol.
La révolte eut pour aause immédiate l'interdiction faite aux marins dequitter ln cour
des casernes sans autorisation spéciale et consista en l'attaque des easernes de la
flotte, du bâtiment du tribunal maritime militaire et des logements des officiers. Les
mutins furent réprimés par quelques coups de canon du cuirasséPamiat Jferkouria.
Trente-six d'entre eux passèrent devant le tribunal maritime militaire du port de
Sébastopol le 5 janvier 1905 et furent condamnésà des peines très graves de travaux
forcés et de bataillon disciplinaire. Cette révolte Ïflaugurait, p:-oùr ainsi dire, le
chapitre révolutionnaire de l'histoire de la flotte de la Mer Noire.
Durant la guerre, surtout à partir de 1915, la flotte fut travaillée avec succès par

les organisations militaires des sociaux-démocrates (défaitistes), des socialistes
révolutionnaires (gauche internationaliste), par le groupe du Nord des anarchistes
communistes, les tolstoiens et les différentes sectes religieuses (1). Laguerre avec ses
horreurs, les défaites aux fronts, la situation critiquedans le pays et surtout dans les
campagnes (situation que les matelots connaissaient par les lettres de leurs parents),
ont évidemment fait plus que la propagande révolutionnaire proprement dite pour
hâter leur évolution politique.
A Cronstadt, la première rafale révolutionnaire fut particulièrement violente. La

tempête est passée icip/1tS,apremerit, maisaussi elle a déraciné tout le passédisait un des
matelots cronstadtiens lors d'une séance du Soviet, en expliquant la situation à une
délégation venue du front.

L'amiral Virren, commandant dela forteresse, organisateurdu régime bagnard qui
régnait à Cronstadt pour les matelots, fut tué. Ce fut la première victime de la
révolte spontanée des marins qui commença à la nouvelle de la révolution de
Pétrograd. Puis ce fut le tourde son collaborateurprincipal, l'amiral Boutakov, ainsi
que d'une quarantaine d'officiers de la flotte; deux cent trente-six gradés furent
arrêtés et enfermés dans les prisons cronstadtiennes. Poureffacer jusqu'à l'ombredu
passé, la floue et la garnison de Cronstadt appliquèrent alors le priiîaipe d'éligibilité
du commandement.Nous matelotset soldats de par la volontéde l'ancien régime nos
ne savions travaillerque de nos bras el pieds, on ne nous apprenait pasà travailler du
cuveau, vos menaces (ceci s'adressant à Goutchkov, ministre de la Guerre cr de la
Marinedu premiergouvernement provisoire) se trompent d'adresse. A Cronstadt, nous

12 -INCREVABLE ANARCHISME
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bateaux et les casernes, mais aussi les usines et
les chantiers et publiaient leurs impressions.
Voici ce que disait à cc sujet la délégation du
front du Nord dans les lzvescia de Cronstadt le
5 mai 1917 : Camarades, sur les fronts cour le
bruit qu'à Cronstadt règne uneanarchie complète,
que les voies de Pétrograd som ouverces à l'enne
mi, la forteresse détruite, et on essaie par ce
procédé de rompre notre confiance dans Crons.
tadt. Nousfûmes dilégués par 110s camarades pour
observer ce q111 se palSI! dam ce centre de la révo
lution. A notre grande joie nous y avons trouvé
un ordre exemplaire dont nousfaisons part à nos
frères se trouvant dans les tranchées.

À Cronstadt s'installa le pouvoir total du
soviet, pour lequel les marins et les soldats
eurent un respect sans bornes. Le soviet était
leur seul maitre; il tranchaic aussi bien les
questions d'ordre politique que moral. C'est
ainsi qu'il décida dans une de ses séances la
défense absolue de consommer des boissons
alcoolisées.

D'après les témoins directs de l'époque, cette
décision fut ponctuellement appliquée par la
masse des marins ce qui, vu la situation, eut
une importance considérable. Le soviet de
Cronstadt se tenait en contact permanent avec
la place Yakornaia qu'on appelait le Vetché (3)
cronstadtien. Chaque soir y avaient lieu de
grands meetings et l'on discutait en toute
liberté des questions les plus actuelles.

Selon des témoignages provenant de sources différentes l'assemblée, composée de
marins et d'ouvriers cronstadtiens, était plus radicale que les orateurs, et très souvent
ceux-ci devaient, pour ne pas perdre leurpopularité, se soumcure au ton général. Le
plus grand succès était en général acquis aux orateurs bolcheviques, anarchistes et à
quelques révolutionnaires de gauche. Le Vctché cronstadtien, ln place Yakornaia,
avec sa sensibilité extrême, servait pour ainsi dire de baromètre politique. Souvent,
d'après ses oscillations, les partis déterminaient leur tactique.

Cronstadt observait d'un ceil vigilant, la situation dans le pays et sur les fronts,
se tenant en contact permanent avec Pétrograd. Chaque fois que la situation exigeait
une décision prompte, Cronstadt envoyait des délégués aux renseignements. En
revanche, Pétrograd, à chacune de ses entreprises, envoyait une délégation à
Cronstadt pour s'assurer du soutien actif des marins. Ceux-ci ne se firent jamais

14- INCREVABLE ANARCHISME
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ordinair.e, la s.urface elis · us grandeet les paysans pouvaient
fuire quelques réserv
Nous pouvons 1o1 dt

comm.e un form.id e
décalage, subi par · · ··
d,u fait de la révol o,

Mais un conflit seconda' a
)j.itovsk, le gouvernement a raie de I'
base d'une disoipline rigou ipe de l'é
ofiici'ers par les soldats ; OJl • · hiérarehi
fr'espr-it de démoc · · e la révoluuon. ais,
dans la flotte, pou le réorganisation éta'it
impossible, vu que eehnique ne.pouvaient
êt,re remplacês les anciennes mœur,s
révolutionnaires ore du restedes llberiés
acquises en 1917, e avec l'espr-Ît régnant
dans le reste de I tre Ja base de la flotte
et, 'le eommande ucmerit
aiguès avec la li

n

du conseil r

de.s Sovi'ets
panic des
ouvertement contre et du
Comflotte (c'est-à-di . mains le
contrôle politique d

[da Mett
IdaMet a publié La Commune de Cronstadt aux éditions Spartacus.

(1) D'après le • âtimen~ de ligne 8ébàscopol.
~ enviren un tiers de sans-parti,
u» io olcheviks.

hanséatiques russes, Pskov et
I

lédansl'ancien Institut
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Le Monde Libertaire - Avril 1962

POURQUOI NOUS COMBATTONS
Après avoir mené à bien la révolution d'octobre, la classe ouvrièreespérait avoir

réalisé son emanc1pat1_on. Mais il en resulta un asservissement encore plus profond
de la personne humame. Les usurpateurs communistes s'emparèrent du pouvoir
policier et gendarmesque de lamonarchie et, au lieu d'accorder la liberté au peuple,
lui inspirèrent la crainte constante de tomber entre les mains de la Tchéka, dont les
salles de torture dépassent en horreur celles de l'administration gendarmesque du
régime tsariste. Les baïonnettes, les balles, les ordres grossiers des opritchniki de la
Tchéka, voil~ cc que ses années de souffrance et de lutte ont valu au travailleur de
Russie soviélique. Le glorieux emblèmede l'État ouvrier - la faucille et le marteau 
les autorités communistes lui ont substitué la bafonnertc et le barreau de prison,
pour assurer la perpétuation de la vie tranquille et insouciante de la nouvelle
bureaucratie de commissaires et de fonctionnaires communistes.

Mais il y a plus infâmeet plus criminel, la servitude morale que les communistes
ont inaugurée : ils se sont emparés du monde intérieur des travailleur-s pour les
contraindre à penser en termes communistes. Avec l'aide des syndicats bureaucrati
sés, ilsenchainent les travailleurs à leur poste, de sorte que le travail n'est plus une
joie mais une nouvelle forme d'esclavage. Aux protestations des paysans, qui
s'expriment par des soulèvements spontanés, et des ouvriers que leurs conditions de
vie poussent à la grève, ils répondent par les exécutions de masse, le bain de sang,
surpassant même les généraux tsaristes. La Russie destravailleurs, lapremière à avoir
brandi le drapeau rouge de l'émancipation du travail, est noyée dans le sang des
marryrs de la domination communiste. C'est dans cette mer de sang que les
communistes ont englouti tous les serments glorieux, tous les mots d'ordre lumineux
de la r-êvolution des travailleurs. Les choses n'ont pas cessé de se préciser et
aujourd'hui, il est clair que le parti communiste russe n'est pas le défenseur des
travailleurs qu'il prétend acre. Les intérêts des travailleurs lui sont étrangers. S'étant
emparé du pouvoir, il n'a plus qu'une seule crainte: le perdre et c'est pourquoi il
croit que tous les moyens lui sont bons : calomnie, violence, fourberie, assassinat,
vengeance sur la famille des rebelles.

Les travailleurs ont assezsouffert ; leurpatienceest à bout. çà et là, la lutte contre
l'oppression et la violence allume dans le pays l'incendie insurrectionnel. Les grèves
ouvrières se sont multipliées mais les agents del'Ohana bolchevique veillent ; ils
ont pris toutes les mesures pour prévenir et réprimer l'inévitable troisième révo
lution. Elle n'en est pas moins venue, oeuvre des travailleurs eux-mêmes. Les
généraux du communismevoient bienquec'est lepeuple qui s'est dressé, convaincu
que les idées du socialisme ont été trahies. Ils tremblent pour leur peau, convnincus
qu'on n'échappe pas à la colère des travailleurs ; mais ils n'essaientpas moins, avec
l'aide de leurs opritchniki, de terroriser les rebelles avec leurs prisons, leurs pelotons
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Le Monde Libertaire - Été 1972

NESTOR MAKHNO
Pascal Nurberg

Victor Serge, dont les contradictions ne sont plus à relever, voyait en Makhno le
seul qui, à son avis, avait tenté l'expérience "féconde"d'une synthèse du marxisme
et du socialisme libertaire. Reprenant aujourd'hui cette appréciation, bon nombre
d'intellectuels, pour qui l'anarchie est un excellent gagne-pain, nous mijotent une
impossible mixture marxiste assaisonnée de quelques éléments libertaires.

Le but de cette étude est simplement de rappeler l'historique du mouvement
makhnoviste, malheureusement trop peu connu des jeunes militants, et de
démontrer que la makhnovstchina fut exclusivement un mouvement révolutionnaire
autonome qui concrétisa le rêvedes anarchistes de créerune société dégagée de toute
exploitation et de toute autorité politique.

Il est aussi de rappeler à certains libertaires, désireux actuellement de former
"l'union sacrée" avee les organisationsgauchistes, comment cc mouvement fut écrasé
par ceux-là mêmes à qui il apportait une aide pour combattre la contre-révolution.
Les anarchistes ukrainiens eurent l'imprudence de faire confiance à l'Armée rouge ;
nous ne désirons pas commettre la même erreur, car nous n'accordons pas plus de
confiance aux héritier-s de Trotsky que Makhno eut dû le faire.

Le cadre

Il est nécessaire, tout d'abord, de replacer l'expérience anarchiste d'Ukraine dans
le contexte à la fois historique et géographique qui lui sert de cadre.
C'est dans le grand bouleversement de la révolution russe qu'elle va se situer,

comme un îlot au milieu de l'expérience marxiste qui s'étend clans le reste de
l'ancien empire tsariste. Par sa mentalité, l'Ukraine est alors un pays totalement
différent des autres provinces russes. Pays agricole riche, qui t?uJours suscite le
désir. de ses voisins elle est marquee par un fort esprit d'indépendance de ses
habitants, esprit d'indépendance allant parfois malheureusement jusqu'à un
nationalisme exacerbé, mais ayant surtout donné au pays une tradition de Volnitza
(Vie libre) qui empêcha les différents parti~ politiques de s'y implanter, fcrmemcn~.
Cette absence politique explique pourquoi la Révolution d'Octobre se déroula, en
fait, un peu plus tard élans celte province. de l'abdication du Tsar en mars 1917, et
alors que Kerensky prenait la tête du gouvernement provisoire en Grande Russie,
on avait vu s'établir en Ukraine unpouvoir, parallèle dirigépar la petite bourgeoisie
nationaliste, désireuse de recréer un État indépendant. Ce mouvement, amme
principalement parVmitcheuko et Petlioura, s'établit surtout dans le nord du pays,
alors que dans le sud les masses paysannes, sous l'influence des groupes anarchistes,
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s'en détachaient pour for.mer un courant révolutionnairequi, en décembre 1917 et
janvier 1918, expulsa les gros propriétaires et commença à organiser lui-même le
parage et la mise en valeur des tcr.r.cs et des usines·.

M;rls tout fut remis en question lorsque, le 31 ma'FS J,918, Lénine signa le traité de
.Brest•l:.ite:vsk qui permettait aux armées austro-allemandes d'entrée en l:Ikraine.
Cclles-<1i rémblirent aussitôt les nobles et les propriétaires fonciers dans leùrs
privilèges afin de s'assurer la neutralité de la région. La nomination de l'hetman
Skoropadsk,y à la tête de la Rada centrale marqua véritablement le retour au
tsnr.isme. En effet, les propriétaires chassés peu de temps auparav.am se hâtèrent, par
esprit de vengenncze, de rosser.rer'leur étreinte sur. le peuple, qui subissait par nilleuFS
le br-ignndage des troupes d'occupation.Devant cette répression impitoyable, le pays
tout entier va sc,dresser. et cemouvement insur.r,ecztionoel des-paysans et des-:o.uvr-ier-s
va se déG!ar,er pour la révolution intégrale, c'est-à-direayant comme but la eomplèt'e
émancipation du travail. On assiste alors à ,u.ne organisation simultanée de corps de
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le silence et pounanc, en 1953, à la mort de St:tline, alor-s que l'Ukraine connaissnit
une vaste insurrection dans ses camps de concentration, les détenus, reprenant le
campde Norilsk, hissèrent le dtape:tu du mouvement makhnoviste en haut du mât.
Le mensonge et la calomnié feront pe\tt-être, ùn jour, place à la vérité. Alors.
sonnera le jour de ln Révolution sodnle pour ln quelle luuèrem 1nm les nnnrchisces
ukrainiens.

Pascal Nurnberg
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LeMonde Libertaire - 23 septembre 1993
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les policiers répondent aux occupations d'estancias, menées pacifiquement, par des
brutalités. En représailles, les travailleurs organisés autourd'El Toscano tendent une
embuscade à des gendarmes. Certains propriétaires sont pris comme otages ; des
chevaux et de la nourriture sont réquisitionnés par les grévistes qui remettent en
échange un bon tiré sur les fonds de la fédération locale.

Les grèves de 1921

La Société morale, préoccupée par l'ampleur du mouvement, en appelle à Buenos
Aires. Hipolito Yrigoyen, le premier président à avoir été élu au suffrage universel,
dirigeant de l'Union civique radicale (centre-gauche)décide d'envoyerdes militaires,
avec à leur tête le lieutenant-colonel Varela, pour éviter que la situation ne dégénère.
En même temps, il remplace le gouverneur conservateur de Santa Cruz par un
radical, A. Yza. Ce dernier, à peine débarqué à RioGallegos, force les propriétaires
à négocier et à signer une convention, proposée par la fédération locale, satisfaisant
les revendications des travailleurs agricoles.

Mais très vite, il apparait que malgré la signature, les propriétaires ne respectent
pas l'accord. De nouvelles grèves se préparent. Anraruo Soto sillonne avec quelques
compagnons les estancias de Santa Cruz. La fédération locale s'est dotée d'un
nouveau bureau composé en majorité d'anarchistes. Le mouvement débute le ler
octobre 1921. Il est beaucoup plus puissant et plus organisé que lors des grèves de
1920. Tout le territoire est paralysé. À l'estancia Bella Vista, un des centres des
grèves, flottent des drapeaux rouge et noir.

Les propriétaires, décidés à ne pas céder, envoient deux des leurs à Buenos Aires
pour s'entreteniravec le président Yrigoyen. La répression est décidée. Mais non pas
la simple répression de ces grèves; il s'agit d'en finir avec un syndicalisme
revendicatif, impulsé par des anarchistes dans une Patagonie à l'avenir autrement
prometteur, au carrefour de puissants intérêts tant argentins qu'étrangers,
notamment britanniques. Cela sera obtenu par le développement d'une terreur
généralisée à l·'encomre des ouvriers agricoles et par la liquidation systématique des
anarchistes et des syndicalistes.

Le 9 novembre 1921, les troupes du lieutenant-colonel Varela retournent à Santa
Cruz. Jusqu'au 28 décembre, elles vont se livrer à d'horribles massacres sur les
travailleurs qui ne pouvaient (ni d'ailleurs ne voulaient) combattre : il s'agissait de
grèves, pacifiques cl non pas d'un mo.uv,emcnt de guérilla. La tactique des militaires
sera toujours ln même: arrivant aux abords d'une estancia occupée, ils demandent
une reddition inconditionnelle. S'ils ne l'obtiennent pas, ils simulent un échange :
reddition contre satisfaction des revendications. D'un façon ou d'une autre, les
ouvriers sont constitués prisonniers. Les meneurs sontalors immédiatementfusillés.
Les autres grévistessont souvent torturés. Pour des cemnines d'entre eux, c'est fa
mort. On les oblige auparavant à creuser leurs propres tombes ou à couper le bois
avec lequel ils seront incinérés.

Fin décembre 1921, Varela a totalement liquidé les grèves, et le travail reprend
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C'est la première fois qu'ils sont incarcérés. La .seule charge qu'on retienne contre
eux est le port d'armes prohibées. Ils plaident coupables par le biais d'un avocat
nommé d'office, William C:allahn.n.

Le juge chargé de l'aifnirc décida de les retenir sans caution, en ven.u d'un décret
de temps de guerre qui autorisait la détention d'imfo•idus suspects de crimes. À
partir de cet instant, l'infernale machine judiciaire est mise eo route. À t0ut pri-x [l
fall.1it que ces deux là endossent les crimes du hold-up du 15 avril. ri fnllal't qu'ils
soient italiens, que l'un soit petit et brun et que l'autre ait une moustache tombante.
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Sacco el Vanzetti devaient faire l'affaire ... Elle dura sept ans.
Moins d'un an après l'arrestation des deuxanarchistes italiens, tous les anarchistes

latins immigrés en Amérique se mobilisèrent en comité de défense et de soutien, la
libération de Sacco et de Vanzetti étant leur affaire. Dans cc pays où les idées
subversives étaient traquées avec une fureur inquisitoriale, à travers la procès des 2
militants anarchistes, c'était l'organisation et les idées libertaires qu'on cherchait à
décimer.

Le but recherché n'échappait à personne: démontrerque les anarchistes n'étaient

Sacco
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Le Monde Libertaire - Mars 1998
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.. fem·mes défilè-rem

nne en :A.utr-iah·e.
- blements dandestins
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g.
ichardson lacère de cou'ps
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mme Ile l'hîstoir,e
cer comre le- :go11•
iss Pan'Jihunr,, le
coire me/Jerne.
ontai organise à
e manifestat·ion

39 - INCREVABLE ANARCHISME



d_es femme . e cen(ér.entc intern_;1tionâle des
femmes, pr

Le 8 ma n' e tfes•
tent en Russ c r
se sont mises en . ·
demander, dé les soutenir.. uec
Otre 'le prem•ïer, jour, de I . , l ion,
tfauve là le secteur rextile et la grève qui participeront ensuite au mythe
1·857.

Si 'Trotsky ou d'autres rémoi • spo,ntané et
de cette initiative, d'autres s'en et l'0fg1tnisatt
février, à l'appel du comité-lx,ld des_cenH.irent da.!IS la rue
pour ma.ni/ester, contre la /ami . isU>ir.e d11 fJitrti b,oldhe:ufk,
citée par, Vl. Mfohaut, @al,im

Les '-lrtides qui sérom ao · r,
(emm·es, ne feront p •
iilo.n .
Sj!

san.e
impression recomm
•) <C. Zetkin pr.O{Jf)S<J de fai
femmes.

En 1957, le même journal célèbre l ars: Les ouvrièresde
111hdbilleiizem(..l's'en allè.ren't dlfilerdans mes,portantpancartes
et b.1nderolés.

t
déjà li
!Td 'll,
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. _ PétXo-
975, qui
e du 8

· s 1857',
estcelle plus vraisembla
bic : f!hze des, pr.emières

,grèues de femmes, opp,,o
sant les ouvrières du
tdltile à la poli,e de /:ileuJ
Y,or.k, qui charge, tire et
tue ?

Des recherches entre
prises, tant dans les
livres êl'liistoire du fé'm'i•
nisme, que dans ceux du
mouvement e\'.ivrier
américain " $5

re...
1Jn

'evo
cet
ma
sl.èc
gr
sera

Co
r

circrule
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Élisabeth Claude
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LE MC NT ANARCHISTE
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en
d des
partis litiques. En
'•
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fication de la CGT
Cl de la CGTU
(1936) amènera la
création, au début
37, des Cercles
syndicalistes Lutede
classes (avec pour
organe le Réveil
syndicaliste) où les
anarcho-syndicalis
lCS sont plus qu'in
fluents.

Les grèves qui, de
juillet 36 à décem
bre 38, arrachèrent
entre autres au
patronat français
l'obtention des
congés payés ont
montré l'innuencc
ccrncrètc sur les
tt.wailleurs d'idées
forces de l'anarchis
me, même si "\'His
toire" gomme ce qui la gène !

Sur le plan plus spécifique, la R.ussic a apporté au mouvement anarchiste une
polémiqueautourde la "plate-forme" organisationnelle, proposée par les anarchistes
russes Makhno et Archinov plus particulièrement. Disons dnns ce bref rappel des
années 30 et sans conclure le débat, que tout mode d'orgaoisation, anarchiste ou pas,
doit tenir compte des traditions et du contexte propre à chaque pays...

L'Espagne et le soutien à la révolution sociale de 36 mobilisera le mouvement
anarchiste français, principalement autour d'un comité animé par Louis Lecoin et
Nicolas Faucier.

L'aide matérielle aux révolutionnaires espagnols de la CNT et de ln FAI, la
présence de militants français dans la colonne Durruti (Centurie Sébastien Faure),
l'appui logistique de Solidarité internationale antifasciste (SIA) montrèrent faceaux
hésitations du Front populaire, que le mouvement anarchiste français savait
pratiquer la solidarité ouvrière. Mais l'Espagne n'était qu'une répchition l'Espagne
n'était qu'une répétition pour Hitler Cl d'autres guerre arriva, balayant un temps
tous les espoirs.

M. B.
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• '\lolume 1
LA COMMUNE DE PARIS
LôUlSE ?vtl<E~
LA COMMUNE DE MARSEILLE
L'HIST F ' "ERNATIONALE
LEC TT-IMIER
LEPREMIE ,M!JXI
u:sem
IL Y A ATES

• Volume 2
IDJJ IDÎU.P.Jl. , 1B©l/l~J:S "&"@:IR<&
L'Êlt@P-ÉE , , , , . ,
L''hFF~~ JW]JES J§)~Nfi>
Pli:TuF,;Q)'l!J1µfER, Eif R@l§.GElf
LA RÉVOLUTIONMEXIC
~ (;WÈ\ffi D'E 188'6EW iBW·
BEISIO.ÎT , .• P~S.,©NNiN.GE
LESANA
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• Volume 3
LES ANARCHISTES DURANT LA GUERRE DE 1914
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• VgJyf
~1,ŒSWh:<N~'iR©Wi!Str'IES
5'~J©AlMS111ES ~1:!TSSES,

3N

' ·111sE.S

TuESi 8, , , , . , . cE s-r@~~~'fil©N ?
LE MOUVEMENT ANARCHISTE "TANÇAIS EN1930
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De 1914 aux années 30...
Cela fait i;>lus <!i'l!m siècle que Le tieer-taire et Le Monde Libertaire
tirent à vue sur tous les intolérables et s'efforcent de promouvoir
l'idéal d'un socialisme sans dieu, sans maîtr,e, sans patron, sans État,
sans curé, sans rrnilitaire, sans commissaire du !;leUl:)le, salils sexisme...
et sans exploitation ou oppression de quelque ordre que ce soit.
Cela fait ll)lws d'un siècle qu'ils Elénoncent, attaC:1uent, <:'lée0r1t:IC:1uer:1t,
expliquent, interpellent... et passent la révolte au tamis de l'espoir
d'unevéritable révolution sociale.
La grande saga ae ees lner,evaetes anar,ehtsfles, €le leurs foutues idées de
liberté, d'égalité, d'autogestion, d'entraide... et <:le leur rage de les
r:nettire en application tout de swite, i0I et maintenant, y brille donc en
lettres €le feu et il nous a semll>lé utile <El'en•ext11aire les melllewrs tettes.
ÉGlitêe à f'lnitlathle du groupe Louise Michel de la FA, cette brochure
r-et11aee l'hist0irre et les l'ilist0ires du mouvement anarcliliste. Efle s'irnserlt
âans une série Clll!Ji, Gle la Première 1r:iternatl0nale awx luttes actwelles.
en P.assant par la Commune de Patis, la propagande par le fait,
le syndicalisme révolutionnaire, Kronstadt, la Makmovtehir:ia,
l'Espagne libertaire, Mai 68... nous l'ilrosse une fresque
gigantesque de la seule aventure Ql!Ji vaille:
celle qui consiste à faire cll'un autre fUfJCJr... un autre présent!

DANS CETTE LIVRAISON

• URSS 1,918, L'RFFR8NTEMENT ENTRE
LES BOL€FIÉVIGUES ET l:.ES ANARCHISTES

• LES .ANAR€J.18-S'YNDIJALISTES RUSSES
• 191·9, LES MUllNERIES DE LA MER N81RE
• LA €8MMUNE DE KR8NST.ADT
• NES'FQRMAKHNO ET L'UKMINE
• L'AFFAIRE SACCO ET VANZETTI 20 francsfrançais,,,
• LAJOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES 100 francs belges


